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 130.3631 
NCS Touch, poste de consultation d’infirmière avec écran tactile et phonie  
Notre pupitre de communication NCS Touch permet une communication aisée avec les terminaux de chambres 
présentes sur le système. Son combiné téléphonique contribue à une confidentialité avec le patient lors d’une 
conversation.  
Doté d’un grand écran tactile couleur, d’une phonie full duplex et de bien d’autres fonctionnalités, il offre que ce soit 
pour le patient ou le personnel soignant un confort d’utilisation optimale  
 
 
Généralités  
- Design esthétique Zettler avec écran couleur 3.5" tactile  
- Poste de consultation d’infirmière NCS avec phonie full 
duplex.  
- Ecran LCD tactile couleur 3,5’’ permettant au personnel 
soignant de répondre à un appel ou d’accéder à tous les 
menus du pupitre.  
- Panneau de commande intégré désinfectable avec 1 Bouton 
de présence, 1 bouton d’appel ainsi que les touches de prise 
de communication, de secret, de mise en attente, du menu 
des fonctions…  
- L’afficheur du pupitre est rétro éclairé lors de la mise en 
présence.  
- Très bonne visibilité, même en plein jour, indépendamment 
de l’angle de vue.  
- Lorsqu’une présence est activée alors le buzzer sonne 
lorsqu’il y a un appel dans une chambre.  
- Liste des présences ou des appels en cours sur le pupitre sur 
4 lignes.  
- Liste des appels mis en attente, des messages et des défauts 
dans le menu du pupitre.  
- Réglage du buzzer interne et du volume sonore en 3 niveaux 
de l’installation.  
- Activation et désactivation des interconnexions entre les 
services.  
- Réglage du volume du buzzer et du changement des 
interconnexions dans le menu de l’afficheur.  
- Possibilité de faire de l’écoute de chambre, d’appeler 
directement en phonie une chambre, de réaffecter les bips de 
la recherche de personnes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécifications techniques du produit  
- Normes :  

- EN 61000-6-1 (immunité)  
- EN 61000-6-3 (émission)  
- DIN VDE 0834  

- Tension de service : 20 à 27 V DC  
- Consommation : env. 200 mA  
- Écran LCD (écran tactile) : 320 x 240 pixels  
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 
0834, partie 2, classe d’environnement 1 :  

- Température ambiante : 0 à 40 °C  
- Humidité relative de l’air : max. 85 %, sans 

condensation  
- Indice de protection : IP 40  
- Matériau : plastique (PC+ABS)  
- Dimensions avec combiné (l x h x p) : 171 x 63 x 200 mm  
- Poids : 620 g  
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)  
 

 


